
 

Association Nationale de Retraités              
     Groupe Allier                                                     
 

 

N°1                                  Yzeure le 15 septembre 2020 

 

Chers amis, 

Pour cette nouvelle anne e 2021, nous vous 
proposons de de couvrir les charmes du 
Pays Basque au de part du  

Village Club d’azureva Hendaye 
avec une vue admirable sur la baie 
d’Hendaye et l’oce an. 
 
L’e quipe voyage GOUEFFON/COLIN vous 
emme nera  

8 jours du 5 au 12 septembre 2021 
pour be ne ficier des attraits de cette 
arrie re-saison et des magnifiques 
paysages qu’offre cette belle re gion. 
                                                                                     Photo He bergements du Village Club d’azureva Hendaye 
 

Afin de connaî tre le nombre de participants (1 car, 2 cars), inscrivez-vous de s maintenant et 
avant le 15 octobre 2020 en envoyant avec le coupon ci-joint un che que de 250 €. 
  
Le prix du voyage se situera entre 850 et 880€, nous vous conseillons de re pondre rapidement 
car cette destination est tre s prise e.  

 

Voir au dos le programme proposé. 
 
N’he sitez pas a  nous contacter pour tout renseignement comple mentaire. 
 
Bien amicalement,  
 
Michelle GOUEFFON, te l : 04.70.46.14.82  Jacqueline COLIN, te l : 04.70.43.06.42 
                     06.75.98.92.60     06.66.93.66.27 
 
  .....................................................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription pour HENDAYE 
À renvoyer à Michelle GOUEFFON, 48 rue Bergeron Vébret, 03400 YZEURE 

NOM :  ...............................................................................  Prénom(s) :  ..................................................................................  

Adresse :   ..........................................................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : …………………………………………Mail : …………………………..........………………………. 

250 € X …… = …………………€ Par chèque à l’ordre d’ANR GROUPE 03 VOYAGES 

Ou chèques vacances : Montant : …………………………. € 

(Pour les personnes seules) Partagera la chambre avec : …………………………………………………………………. 



 

PROGRAMME Séjour Hendaye du 5 au 12 septembre 2021 
 

Jour 1 : Arrive e en fin d’apre s-midi, installation. 
 

Jour 2 : Matin : De part pour Bayonne. Visite de la ville suivie de la de couverte d’un atelier de 
se choir de jambon 

Déjeuner au village Azureva ANGLET 
                Après-midi : le petit train viendra vous chercher a  Azureva pour de couvrir Biarritz, 
stop photo au phare et retour par la co te jusqu’a  St Jean de Luz. 
 

Jour 3 : Matin : De part pour la Rhune, allons par le train a  cre maille re jusqu’au sommet a  905 
m d’altitude. Visite de la Maison basque Ortillopitz 

Déjeuner au restaurant au pays des sorcières 
                    Après-midi : Passage par Urdaxpour un arre t aux Ventas de Dantxarria puis visite 
d’Ainhoa 

 

Jour 4 : Matin : De part pour Larressore et l’atelier du Makhila, ba ton de marche des basques 
puis Villa Arnaga, la fameuse demeure basque situe e a  Cambo les Bains. 

Déjeuner dans un restaurant typique 
                   Après-midi : Direction Saint Jean Pied de Port pour une visite de la ville et 
de couverte d’un magasin d’espadrilles 

 

Jour 5 : Repos du chauffeur 
Temps libre pour aller de couvrir les environs du village, plage, piscine, jeux divers, 
farniente…au choix de chacun …………. 

 

Jour 6 : Matin : De part pour San Sébastian. Passage par Zumaia et visite du village de 
Guetaria 

Déjeuner au restaurant à Azpeitia 
                 Après-Midi : Visite de la basilique et de la Saint Maison de St Ignace de Loyola, 
fondateur de la compagnie de Je sus 

 

Jour 7 : Matin : de part a  pied du village en direction du château d’Abbadia dresse  sur les 
falaises d’Hendaye 
                  Après-Midi : De part du village pour 95 minutes de de couverte depuis la baie de 

Txingudi a  la baie de Loya. 
 

Jour 8 : De part apre s le petit de jeuner et retour dans notre re gion………... 

 

 


